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MARQUE:  REMINGTON 
REFERENCE:  CI5338 PRO BIG CURL 

CODIC:       4320441 
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Thank you for buying your new Remington® product.
Before use, please read these instructions carefully and keep       them safe. Remove all 
packaging before use.

C KEY FEATURES
1 38mm barrel with 4x protection coating
2 Tong clip
3 On-off switch
4 Temperature controls
5 Ready indicator light
6   Cool tip
7   Stand
8   Swivel cord

C PRODUCT FEATURES
•	 4	x	protection		anti-static,	ceramic,	tourmaline	ionic,	smooth	glide	coating	for	even	heat	

and less static*
*   Vs standard ceramic coating
•	 High	heat	150°C	to	210°C
•	 8	temperature	settings
•	 Fast	heat	up	-	ready	in	30	seconds
•	 Automatic	safety	shut	off	–	This	unit	will	switch	itself	off	if	no	button	is	pressed	or	it	is	left	

on	after	60	minutes
•	 3	year	guarantee

A SAFETY CAUTIONS
1 The appliance, including its cord, must not be used, played with, cleaned or maintained 

by persons under eight years old and should at all times be kept out of their reach.
     Use, cleaning or maintenance of the appliance by children over eight or by anyone with a 

lack of knowledge, experience or with reduced physical, sensory or mental capabilities 
should only be undertaken after receiving appropriate instruction and under the 
adequate supervision of a responsible adult to ensure that they do so safely and that the 
hazards involved are understood and avoided.

2 Do not put the appliance in liquid; do not use it near water in 
      a bath-tub, basin or other vessel; and don’t use it outdoors.
3 Keep the hot styling barrel away from the skin.
4 Do not leave the appliance unattended while plugged in.
5 Only set the appliance down on a heat-proof surface.
6 Do not use attachments other than those we supply.
7 Do not twist or kink the cable, or wrap it round the appliance.
8 Do not use the appliance if it is damaged or malfunctions.
9 If the cable is damaged return the appliance, to avoid hazard.

10	 This	appliance	is	not	intended	for	commercial	or	salon	use.
11 Let the appliance cool down before cleaning and storing away.
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Nous vous remercions d’avoir acquis ce produit Remington.
	Avant	utilisation,	veuillez	lire	attentivement	les	instructions	d’utilisation	et	les	conserver	
dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure. Retirez tout l’emballage avant 
utilisation.

C FONCTIONS CLE
1 fer de 38 mm avec 4x revêtement de protection
2 Pince
3 Bouton marche/arrêt
4 Température modulable
5 Témoin Prêt pour l’utilisation
6   Embout froid
7 Socle
8 Cordon rotatif

C FONCTIONS DU PRODUIT
•	 4	x	protection	antistatique,	céramique,	tourmaline,	revêtement	patiné	lisse	pour	une	

répartition uniforme de la chaleur et une charge statique réduite,

,par rapport au revêtement standard céramique
•	 Température	élevée	:	150°C	à	210°C.
•	 8	réglages	de	température
•	 Mise	à	température	rapide	en	30	secondes
•	 Fonction	arrêt	automatique-	L’appareil	s’arrêtera	de	lui-même	si	aucun	bouton	n’est	

actionné	ou	si	celui-ci	est	allumé	depuis	plus	de	60	min.
•	 Garantie	3	ans	

A  CONSIGNES DE SECURITE
1 L’appareil y compris son cordon d’alimentation ne sont pas fait pour jouer. Ils ne doivent 

ni être nettoyés ni entretenus par des personnes ayant moins de 8 ans. Cet appareil doit 
rester hors de portée des enfants. 

 L’utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l’appareil par des enfants d’au  moins  
huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales 
réduites ou un manque d’expérience ou de savoir-faire, devra se faire uniquement  
après avoir reçu des instructions appropriées et sous la supervision adéquate d’un 
adulte responsable afin d‘assurer une manipulation en toute sécurité et d’éviter tout 
risque de danger.

2 Ne pas le plonger dans l’eau ou tout autre liquide. 
						Ne	pas	utiliser	à	proximité	d’une	baignoire,	d’une	douche,	
					d’un	lavabo	ou	de	tout	autre	équipement	contenant	del’eau	ni	à	l’extérieur.	
3 Evitez tout contact de la peau avec les plaques chaudes. 
4 Ne pas laisser le lisseur sans surveillance tant qu’il est branché.
5	 Déposez	l’appareil	uniquement	sur	une	surface	résistante	à	la	chaleur.
6 N’utilisez pas d’accessoires autres que ceux fournis.

FRANÇAIS

7 Ne pas tordre et enrouler le cordon autour de l’appareil.
8 N’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé ou s’il ne fonctionne pas correctement.
9 Si le cordon est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses 

techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.
10	 Cet	appareil	électrique	n’est	pas	destiné	à	un	usage	commercial	ou	en	salon.
11 Laissez l’appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.
12	 N’utilisez	pas	l’appareil	à	d’autres	fins	que	celles	décrites	dans	ce	mode	d’emploi.

F INSTRUCTIONS D’UTILISATION
1	 	Avant	utilisation,	assurez-vous	que	les	cheveux	soient	propres,	secs	et	démêlés.
2 Pour une protection supplémentaire, utilisez un spray de protection contre la chaleur.
,	Les	sprays	pour	cheveux	contiennent	des	produits	inflammables	–	ne	pas	les	utiliser	

lorsque l’appareil est en cours d’utilisation.
3 Séparez vos cheveux avant de les lisser. Commencez toujours par les couches 

inférieures. 
4	 Branchez	l’apapreil	à	coiffer	et	maintenez	le	bouton	marche/arrêt	pour	allumer.
5	 Commencez	à	donner	forme	à	basse	température.	Sélectionnez	la	température	

appropriée	à	votre	type	de	chevelure	à	l’aide	des	touches	de	contrôle
6	 Lorsque	l’appareil	est	prêt,	l’affichage	cessera	de	clignoter.	(cela	prendra	environ	30	

secondes)
7	 Placez	une	mèche	de	cheveux	sous	la	pince	(les	petites	mèches	donnent	des	boucles	

plus serrées et les plus grandes mèches donnent de plus grandes boucles ou des 
ondulations).

8			Faites	pivoter	l’appareil	pour	enrouler	les	cheveux	autour	du	fer	
9	 Patientez	pendant	environ	10	secondes	pour	que	la	boucle	se	forme.

10	 Déroulez	la	pince	et	libérez	la	mèche.
11	 Commencez	à	donner	forme	à	basse	température.	Sélectionnez	la	température	

appropriée	à	votre	type	de	chevelure	à	l’aide	des	touches	de	contrôle.
12	 Lorsque	l’appareil	est	prêt,	l’affichage	cessera	de	clignoter.	(cela	prendra	environ	30	

secondes)
13 Lorsque vous avez terminé, pressez et maintenez le bouton Off pendant deux secondes 

puis débranchez l’appareil.

C NETTOYAGE ET ENTRETIEN
	Assurez-vous	que	l’appareil	soit	débranché	et	froid.
 Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon humide et propre.
 N’utilisez pas des solvants ou des produits d’entretien abrasifs et agressifs.
 Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon humide et propre.
 N’utilisez pas des solvants ou des produits d’entretien abrasifs et agressifs.
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H PROTEGER L’ENVIRONNEMENT

Afin	d’éviter	des	problèmes	environnementaux	ou	de	santé	occasionnés	par	les	substances	
dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, ne jetez pas les 
appareils marqués de ce symbole dans les ordures ménagères lorsque 
l’appareil ne peut plus être utilisé. La mise au rebut peut s’effectuer dans 
nos centres de service Remington ou les sites de collecte appropriés.  

E SERVICE ET GARANTIE
	Ce	produit	a	été	contrôlé	et	ne	présente	aucun	défaut.
 Nous garantissons ce produit contre tout défaut de fabrication ou matériel pendant la durée 
de	garantie,	à	compter	de	la	date	d’achat	initiale.
Si	ce	produit	devenait	défectueux	durant	la	période	de	garantie,	nous	nous	engagerions	à	le	
réparer ou le remplacer, en partie ou en totalité, sur présentation d’une preuve d’achat.
 Cela n’implique aucune prolongation de la période de garantie. 
Si l’appareil est sous garantie, contactez simplement le service après-vente de votre région.
 Cette garantie est offerte en plus de vos droits statuaires normaux.
	La	garantie	s’applique	à	tous	les	pays	dans	lesquels	notre	produit	a	été	vendu	par	un	
revendeur agréé.
Cette	garantie	n’inclut	pas	les	dégâts	causés	à	l’appareil	suite	à	un	accident,	une	mauvaise	
utilisation, une utilisation abusive, une modification du produit ou une utilisation ne 
respectant pas les consignes techniques et/ou de sécrité.
 Cette garantie ne s’applique pas si le produit a été démonté ou réparé par une personne 
non autorisée par Remington.
 Si vous appelez le service consommateurs, veuillez avoir en votre possession le numéro du 
modèle, nous ne serons en mesure de vous aider sans celui-ci. 
Il est situé sur la plaque signalétique, se situant sur  l’appareil.
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Gracias por comprar nuestro nuevo producto Remington®.
Antes	de	usarlo,	lea	detenidamente	las	instrucciones	y	guárdelas	en	un	lugar	seguro.	Quite	
todo el embalaje antes de usar el producto.

C CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
1			Barril	de	38	mm	con	cuádruple	revestimiento	protector.
2 Tenacilla
3	 Interruptor	on	/	off	(encendido	/	apagado)
4 Controles de temperatura
5 Piloto indicador de funcionamiento
6   Punta fría de seguridad
7    Base
8 Cable giratorio

C CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

•	 4	veces	más	protección	antiestática,	de	cerámica	turmalina,	iónico,	con	revestimiento	
para	un	deslizamiento	suave,	una	distribución	uniforme	del	calor		y	menor	
encrespamiento.*

,	Frente	al	revestimiento	de	cerámica	estándar
•	 Alta	temperatura:	150°C	a	200°C.
•	 8	configuraciones	de	temperatura
•	 Calentamiento	rápido:	listo	en	30	segundos.
•	 Apagado	automático	de	seguridad:	el	aparato	se	apagará	cuando	no	se	pulse	ningún	

botón	o	si	se	mantiene	encendido	durante	60	minutos
•	 3	años	de	garantía

A PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
1	 Los	menores	de	ocho	años	no	deben	utilizar	este	aparato	(cable	incluido),	jugar	con	él,	

limpiarlo ni conservarlo, y debe mantenerse en todo momento fuera de su alcance.
	 El	uso,	la	limpieza	o	la	conservación	del	aparato	por	parte	de	niños	mayores	de	ocho	

años	o	por	cualquier	persona	sin	el	conocimiento	o	la	experiencia	necesarios	o	con	
limitaciones físicas, mentales o sensoriales solo debería realizarse tras recibir las 
instrucciones	apropiadas	y	bajo	la	adecuada	supervisión	de	un	adulto	responsable,	para	
garantizar la seguridad de sus acciones y que se comprenden y evitan los peligros que 
conlleva su uso.

2	 No	sumerja	el	aparato	en	ningún	líquido,	no	lo	use	cerca	del	agua
						(de	la	bañera,	del	lavabo	ni	de	cualquier	otro	recipiente)	y	tampoco	
     en exteriores.
3 Mantenga las placas alisadoras calientes lejos de la piel.
4	 No	deje	el	aparato	desatendido	mientras	está	enchufado.
5 No deje el aparato sobre superficies que no sean resistentes al calor.
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